
Marie Alloy, peintre-graveur. 

Née en 1951 dans le Pas-de-Calais, Marie Alloy a vécu ses années de jeunesse 
dans le bassin minier du nord de la France. Elle a accompli sa formation 
artistique de l’école des Beaux-Arts de Lille et celle de Marseille, puis aux 
universités d’Aix-en-Provence, Paris St Charles et Sorbonne, avant d’enseigner 
les arts plastiques, en tant que professeur agrégé, à Orléans et dans ses 
environs, durant une trentaine d’années. Dès son plus jeune âge, Marie Alloy 
est portée vers la poésie, à commencer par celle de Marceline Desbordes-
Valmore. Elle a aussi beaucoup regardé la peinture flamande. Elle aime lire les 
écrits des peintres et elle-même écrit des notes d’atelier pour accompagner sa 
recherche picturale et affiner sa pensée de la peinture. 

                 

L’humus et la lumière, Al Manar          Un Chemin d’enfance, Invenit 

 

LECTURE-RENCONTRE avec 
Marie Alloy,  

Lecture d’extraits de son livre « L’Humus et la lumière » 

Dimanche 7 février 2016, de 15h30 à 16h30.  
Entrée libre. 

Cabinet d’arts graphiques du Musée des Beaux-Arts d’Orléans. 

 

marie.alloy@orange.fr 

06 78 46 04 00 

www.lesilencequiroule.com 

 

CABINET D’ARTS GRAPHIQUES  

MUSÉE DES BEAUX-ARTS ORLÉANS 

 

Du 8 janvier 2016 au 27 mars 2016 

 

« PASSAGES PAR LE POÈME »  

Gravures et livres de Marie Alloy 
 

    
                    « Humus secret»                          « Idéogramme d’automne» 

Eaux fortes et aquatinte sur chine appliqué 
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POÉTIQUE DE L’ESTAMPE 

 

                       
 

En écho avec l’exposition « L’Humus et la lumière », actuellement présentée 

dans les vitrines du musée, Marie Alloy a choisi un ensemble de gravures colorées, 

des eaux fortes et aquatintes, la plupart contrecollées sur des papiers japon aquarellés. 

En procédant de cette manière, la recherche du graveur se rapproche de celle du 

peintre, tout en préservant la spécificité singulière du métier de graveur : le 

creusement du métal avec la pointe ou l’acide, les infinies variations de l’empreinte et 

de l’impression. 

                

« La réalité est inscrite dans notre mémoire comme un humus, un 

réservoir de formes gravées dont je cherche à restituer l’empreinte. » 

 

 

LES LIVRES DE MARIE ALLOY 

Les éditions Le Silence qui roule 

Nées en 1993, ces éditions sont réservées à la poésie contemporaine et au livre 
d’artiste de bibliophilie. Chaque ouvrage est accompagné de gravures ou 
d’aquarelles originales. Les tirages sont limités à, en moyenne, une vingtaine 
d’exemplaires.  

     
 

L’ESPACE OUVERT DE LA POÉSIE 
 

« Marie Alloy ne répond qu’aux poèmes qui l’appellent, qu’elle aime. S’ils ont 
un secret, c’est le sien. Elle les écoute, elle s’en imprègne, elle les laisse agir le 
temps nécessaire afin qu’ils prennent forme d’ombres, de lumières, de 
couleurs, ces souffles visuels. Gravure et peinture ne s'ajoutent pas aux mots, 
elles les font respirer autrement. Ce passage de l’écoute à la vue n’est possible 
que parce que Marie Alloy se refuse à illustrer, ce serait réducteur, elle 
interprète à la façon du musicien, elle recrée. Elle respecte d’autant plus 
fidèlement le texte qui la requiert qu’elle lui apporte ce qu’elle a de plus intime. 
Ce sont bien des échanges qui ont lieu : les mots qui inspirent ces 
correspondances sensibles s’en trouvent éclairés…. Une œuvre nouvelle naît 
ainsi, une œuvre commune. C’est l’un des mérites de ce genre d’ouvrages, 
nous les contemplons comme nous les lisons en cessant de séparer le visible de 
l’audible, le spirituel du matériel, ils multiplient nos ressources d’accueil et de 
compréhension. » Pierre Dhainaut 

Texte complet à lire sur : www.lesilencequiroule.com 

 

http://www.lesilencequiroule/

